La Kia Rio.
Accessoires.

*
*Du mouvement vient l'inspiration

Accessoires
d’origine.
Offrez le meilleur
à votre Kia.
Rehaussez la qualité et la durabilité de votre
nouvelle Kia Rio grâce aux accessoires d’origine
Kia. Développés avec précision pour s’adapter
parfaitement à votre véhicule. Ces accessoires
ont été conçus, fabriqués et testés selon des
normes de qualité strictes. Votre concessionnaire
Kia se fera un plaisir de vous guider dans votre choix.
Les accessoires présentés dans cette brochure
sont compatibles avec la Kia Rio AM 2017
(Rio, Rio GT-line) et la Kia Rio AM 2021-2022,
sauf indication contraire dans le tableau.

Pour un look chic
et élégant.
Rehaussez les lignes aérodynamiques et les sublimes formes de
votre Kia Rio en la dotant de ces superbes éléments de finition.

Faites en sorte que votre Kia Rio soit à votre image, c’est-à-dire unique. Vous pouvez désormais
opter pour un style vous permettant de vous démarquer encore davantage sur la route.
Agrémentez votre Kia Rio de divers éléments de design et inserts de couleur des plus séduisants
grâce à ce kit d’accessoires comprenant des enjoliveurs de bas de caisse, un enjoliveur de hayon
et des coques de rétroviseurs. Disponibles en trois coloris : noir brillant, argent et rouge vif.
Tous ces produits sont proposés sous forme de kit ou séparément.

Pour les amoureux du design.
Rehaussez encore l’élégance de votre Kia Rio
avec ces superbes accessoires.

Kit de design extérieur, noir. Personnalisez votre Kia Rio à votre goût grâce à des éléments raffinés conçus pour vous démarquer
du plus grand nombre. Rehaussez chaque facette de son design extérieur avec des éléments de design et des inserts de couleur
du plus bel effet. Ce kit d'accessoires comprend des enjoliveurs de bas de caisse, un enjoliveur de hayon et des coques de
rétroviseurs disponibles en noir brillant, argent et rouge vif.
H8420ADE00BL (enjoliveur de bas de caisse)
H8491ADE00BL (enjoliveur de hayon)
H8431ADE00BL (coques de rétroviseurs)
H8431ADE10BL (coques de rétroviseurs, sans répétiteur de clignotant)

Kit de design extérieur, rouge
H8420ADE00RD (enjoliveurs de bas de caisse)
H8491ADE00RD (enjoliveur de hayon)
H8431ADE00RD (coques de rétroviseurs)
H8431ADE10RD (coques de rétroviseurs, sans répétiteur
de clignotant)

Kit de design extérieur, argent
H8420ADE00SL (enjoliveurs de bas de caisse)
H8491ADE00SL (enjoliveur de hayon)
H8431ADE00SL (coques de rétroviseurs)
H8431ADE10SL (coques de rétroviseurs, sans répétiteur
de clignotant)

AM 2017

Éclairage de caves à pieds à LED. Offrez le meilleur à l’habitacle de votre Kia Rio et apportez-lui une touche de luxe avec
ce superbe éclairage ambiant de caves à pieds qui s’illumine à chaque déverrouillage des portes et s’éteint au démarrage
du moteur. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour un style classique. L’éclairage de caves à pieds arrière
n’est disponible qu’en combinaison avec l’éclairage de caves à pieds avant.
66650ADE20W (blanc / 1ère rangée)
66650ADE31W (blanc / 2ème rangée)
66650ADE20 (rouge / 1ère rangée)
66650ADE31 (rouge / 2ème rangée)

AM 2017

AM 2017

Bandes adhésives sport. Ajoutez une touche de sportivité à votre Kia Rio et renforcez la sensation de vitesse à son volant grâce
à ces élégantes bandes aérodynamiques. Ces bandes adhésives de première qualité sont spécialement conçues pour épouser
les lignes de votre Kia Rio et sont disponibles en blanc mat ou en noir brillant. Résistent à des conditions climatiques extrêmes
et à un lavage fréquent en station.
H8200ADE00BL (noir, AM 2017)
H8200ADE00WH (blanc, AM 2017)
Décor adhésif pour rétroviseur. La sportivité jusque dans les moindres détails. Ces décors adhésifs rehaussent encore le look
sportif de votre Kia Rio. Disponibles par jeu de deux et en deux superbes coloris – blanc mat et noir brillant.
H8430ADE00BL (noir)
H8430ADE00WH (blanc)

Seuils de porte. La première impression est toujours déterminante. En montant à bord de votre Kia Rio, vos passagers
ne manqueront pas de remarquer la finition éclatante de ces seuils de porte en aluminium, garants d’une touche de
raffinement supplémentaire. Ces seuils de porte sont réalisés sur mesure et arborent le logo Rio.
H8450ADE00AL

Pour les forts caractères.

Jante acier 15″. 6,0Jx15, adaptée aux pneus
185/65 R15. Solution idéale pour un usage
hivernal.
H8H40AK000

Personnalisez votre nouvelle Kia Rio avec des jantes dynamiques.

Jante alliage 15".
Jante alliage à 8 branches
doubles, 6,0Jx15, adaptée
aux pneus 185/65 R15.
La jante est livrée avec un
cache et quatre écrous.
H8F40AK000 (AM 2017)

Jante alliage 16".
Jante alliage à 4 branches
doubles, 6,0Jx16, adaptée
aux pneus 195/55 R16.
La jante est livrée avec un
cache et quatre écrous.
H8F40AK110

Jante alliage 16".
Jante alliage à 8 branches
doubles, 6,0Jx16, adaptée
aux pneus 195/55 R16.
La jante est livrée avec un
cache et quatre écrous.
H8F40AK100 (AM 2017)

Jante alliage 16″, Ihwa.
Jante alliage à 4 branches
doubles, 6,0Jx16, adaptée
aux pneus 195/55 R16.
H8400ADE06

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément. Veuillez vous référer au tableau pour connaître les références des produits/accessoires.

Jante alliage 17".
Jante alliage à 8 branches
doubles, 6,5Jx17, adaptée
aux pneus 205/45 R17.
La jante est livrée avec un
cache et quatre écrous.
H8F40AK200

Jante alliage 17".
Jante alliage à 8 branches
doubles, 6,5Jx17, adaptée
aux pneus 205/45 R17.
La jante est livrée avec un
cache et quatre écrous.
H8F40AK600

Enjoliveur pour jante acier 15″. Enjoliveur
plastique de première qualité à utiliser avec
les jantes acier d’origine.
52960H8050
Écrous de roue antivol avec clé. Ces écrous
de roue antivol constituent une protection
efficace contre le vol. Bénéficiez d’une totale
tranquillité d’esprit en sachant que vos jantes
sont parfaitement protégées.
Non compatibles avec les jantes acier.
66490ADE51 (non représentés)
Housses de stockage de roue.
Jeu de 4 housses de stockage de roue destiné
à préserver la propreté de vos roues, de
vos vêtements et de votre lieu de stockage.
Protège l’intérieur de votre véhicule lors du
transport.
66495ADB01 (non représentées)

Pour les amateurs
de nouveaux horizons.
Votre Kia Rio a été spécialement conçue pour vous permettre
de voyager en transportant tout ce dont vous avez besoin.

Attelage, amovible. Cet attelage en acier de haute qualité résistant à la corrosion s’avère la solution idéale pour tracter une remorque
lourdement chargée. Grâce à son système de verrouillage à trois billes, il peut être détaché facilement, rapidement et en toute
sécurité. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaître la capacité de remorquage maximum de votre véhicule.
H8281ADE00
66282ADE90BC (cache avec nouveau logo Kia à commander séparément)

6.

Filet de coffre. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place –
même lors de vos déplacements. Ce filet de coffre à la fois souple et résistant
maintient tous vos objets en sécurité dans le coffre.
85720C8100WK
Porte-vélo tout attelage. Le compagnon idéal pour des
vacances à vélo ou une simple cyclo-randonnée. Conçu pour
un plaisir maximum et des contraintes minimum. Capable de
transporter 2 vélos d'un poids total maximum de 60 kg.
Facile à charger, il dispose d'un système de verrouillage pour
protéger les vélos contre le vol. Le coffre peut même être
ouvert lorsque les vélos sont chargés.
E823055001

Kit de faisceau d'attelage. Installé à l’aide des connecteurs
d’origine du véhicule et d'un module de remorque
multifonctionnel qui amplifie les signaux nécessaires.
Des adaptateurs sont disponibles pour permuter
temporairement d'un système à 7 broches à un
système à 13 broches et inversement.
Prise à 13 broches : H8621ADE00CP
Prise à 7 broches : H8620ADE00CP
Kit d’extension +15/+30 : 55621ADE01
Adaptateur (13 à 7 broches) : E919999137
Adaptateur (7 à 13 broches) : 55622ADB00

Organiseur de coffre pliable. L’accessoire
parfait pour organiser et maintenir en place
toutes sortes de charges. Se replie à plat
lorsqu’il n’est pas utilisé pour dégager de
l’espace pour d’autres charges. Doté de
poignées et de sangles de maintien pour
un transport facilité en dehors du véhicule.
Avec logo Kia.
66123ADE01

Pour les esprits pratiques.
Faites en sorte que votre véhicule soit parfaitement en prise avec son environnement
grâce à ces accessoires de confort ingénieux.
Protection thermique. Protège l'intérieur de votre véhicule
contre la chaleur lorsque vous êtes garé en plein soleil, et
empêche le givre de se former sur le pare-brise et les vitres
avant par temps froid. Conçue sur mesure pour votre Kia Rio.
H8723ADE00

Accoudoir avec casier de rangement. Téléphone, clés de
maison, porte-monnaie... Outre sa fonction première de
support, cet accoudoir dissimule un casier de rangement et
permet de conserver les petits objets de la vie quotidienne à
portée de main. Situé côté conducteur, il est réglable pour un
confort optimal. Image de référence.
H8161ADE00

Cintre amovible à fixer sur appui-tête. Se fixe facilement
sur le siège avant et se détache tout aussi aisément, et peut
même être utilisé hors du véhicule. Doit être déposé si le siège
arrière est occupé.
66770ADE11

AM 2017

Système d’aide au stationnement. Le stationnement en toute simplicité – grâce à des signaux sonores qui s’intensifient à
mesure que le véhicule se rapproche de l’obstacle. Vous pouvez ainsi manœuvrer – simplement, rapidement, en toute sécurité.
Les capteurs représentés peuvent varier des capteurs montés en usine.
66603ADE00 (arrière, AM 2017)
66602ADE00 (avant, AM 2017)

Bac de coffre. Que vous ayez à transporter des objets humides, boueux ou sales, ce revêtement de coffre
sur mesure préservera parfaitement votre aire de chargement. En plus d’être résistant, antidérapant et étanche,
il est doté de bords surélevés. Sa surface texturée empêche votre chargement de se déplacer. Conçu pour être
parfaitement adapté à l’intérieur de votre véhicule, il est rehaussé du logo Rio en aluminium brossé.
H8122ADE10 (pour véhicules sans double fond, non compatible avec AM 2022)
H8122ADE00 (pour véhicules avec double fond)

Pour les passionnés d’aventure.
Profitez pleinement de la vie tout en protégeant votre Kia Rio
des salissures et des éraflures.

Tapis de sol en caoutchouc. Quelle que soit l’activité de plein
air que vous ayez décidé d’entreprendre, aussi salissante
soit-elle, vous n’aurez plus à vous soucier de l’état de vos
chaussures en retournant à votre véhicule. Ces tapis de sol, à
la fois résistants et faciles à nettoyer, protègeront l’intégralité
du plancher de votre habitacle. D’une forme spécialement
adaptée à votre véhicule, ils arborent le logo Rio en deux
couleurs au choix et disposent de fixations permettant de les
maintenir fermement en place.
H8131ADE00GR (avec logo gris)
H8131ADE00RE (avec logo rouge)

Tapis de sol en velours. Pour préserver la propreté de
l’habitacle à long terme. Ces tapis de sol en velours haute
qualité protègeront l’intérieur de votre Kia Rio des salissures
du quotidien tout en soulignant son style. Conçus sur mesure
pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre
véhicule, ils arborent le logo de votre véhicule et disposent
de fixations et d’un revêtement antidérapant permettant de
les maintenir parfaitement en place.
H8143ADE01
H8143ADE01GL (GT-line, AM 2017)
Tapis de sol standard. Protégez les zones du plancher de
l’habitacle de votre Kia Rio les plus exposées aux salissures
avec ces tapis de sol réalisés dans un feutre aiguilleté
résistant. Parfaitement adaptés aux caves à pieds de votre
véhicule, ils disposent en outre de fixations et d’un revêtement
antidéparant. Le tapis de sol côté conducteur est doté d'un
renfort au niveau des talons pour une protection optimale
contre l’usure, et intègre le logo Rio.
H8141ADE01

Tapis de coffre réversible. Selon que vous emmeniez vos enfants à l’école, que vous alliez faire
vos courses ou que vous partiez en vacances, vous n’aurez pas les mêmes besoins de transport.
Doté, sur une face, d’un velours de haute qualité des plus moelleux et, sur l’autre, d’un revêtement
résistant aux salissures, ce tapis réversible vous assure une double protection.
H8120ADE00 (pour véhicules sans double fond, non compatible avec AM 2022)
H8120ADE01 (pour véhicules sans double fond, uniquement pour AM 2022)
H8120ADE10 (pour véhicules avec double fond)

Kit de bavettes. Par mauvais temps et sur terrains accidentés, protégez le soubassement, les bas de caisse et les
portes de votre Rio des salissures et des projections de boue avec ces bavettes aérodynamiques sur mesure.
H8F46AK000 (avant)
H8F46AK200 (arrière)
H8F46AK050 (avant, GT-line, AM 2017)
H8F46AK250 (arrière, GT-line, AM 2017)
Moulures de protection latérales. Un surcroît d’élégance et de protection : rehaussez encore l’élégance et
la sportivité des lignes aérodynamiques de votre véhicule, tout en protégeant ses flancs des rayures et des
éraflures. Peuvent être peintes couleur carrosserie pour une parfaite harmonie.
H8271ADE00

Film de protection de seuil de porte. Les entrées et sorties
successives du conducteur et des passagers peuvent favoriser
l’usure des seuils de porte de votre Kia Rio avec le temps.
Constituant une nouvelle couche de surface, ces films résistants
les protègent efficacement.
1Y451ADE00TR (transparent)
1Y451ADE00BL (noir)

Films de protection de cavité de poignée de porte.
Zones à fort contact, les cavités de poignée de porte sont
particulièrement exposées à l’usure au fil du temps. Ces films
préservent l’éclat de votre carrosserie dans ces zones en les
protégeant des rayures de clé ou d'ongles.
66272ADE00

Film de protection de seuil de chargement, noir. Chargez et
déchargez votre coffre l’esprit tranquille – en sachant que la
surface de votre bouclier arrière est parfaitement protégée
des rayures et éraflures éventuelles.
H8272ADE00BL

Film de protection de seuil de chargement, transparent.
Plus vos besoins de chargement sont importants, plus votre
bouclier arrière est exposé aux rayures et aux éraflures.
Ce film transparent des plus discrets constitue une couche de
protection supplémentaire contre les possibles détériorations
de la carrosserie de votre Kia Rio.
H8272ADE00TR

Pour les amoureux de la sécurité.
Équipez-vous pour faire face aux imprévus et arriver à destination sans encombre.

Triangle de présignalisation. Si votre
véhicule est en situation de détresse, ce
triangle de présignalisation haute visibilité
alerte efficacement les autres usagers de la
route du danger. Léger, stable et pliable.
66942ADE01

Gilet de sécurité. Cette veste fluorescente
haute visibilité avec bandes réfléchissantes
garantit une visibilité maximum de jour
comme de nuit. Facile à ranger dans le
vide-poches de porte. Taille unique.
66941ADE01
Kit de sécurité. Ce kit de sécurité contient
deux gilets de sécurité, un triangle de
présignalisation et une trousse de premiers
secours répondant aux normes de qualité
actuelles.
66940ADE01

Affichez votre fierté à bord
de votre Kia.
Il n’a jamais été aussi facile pour vous d’afficher la fierté que vous ressentez à bord de votre nouvelle
Kia Rio. Et c’est génial que vous puissiez le faire d’une façon qui reflète le style et le raffinement de
votre véhicule. C'est pourquoi nous avons développé pour vous la Collection Kia, une sélection de
produits dérivés haut de gamme qui vous permet d’exprimer votre fierté avec élégance. Ils se veulent
résolument pratiques et agréables à utiliser.

Porte-clés. Un accessoire élégant en parfaite
harmonie avec la clé de votre véhicule.
Porte-clés léger en alliage de zinc arborant
le logo Kia.
66951ADE2701

Outil multifonction. Polyvalent et compact.
Cet outil multifonction en acier inoxydable
forgé des plus pratiques bénéficie d’une
finition noire et offre 13 fonctions différentes.
Il se range dans une pochette noire frappée
du logo Kia.
66951ADE50

Sac à dos roll-top imperméable. Gardez vos
objets de valeur avec vous. Sac à dos de 20 l
imperméable avec fermeture roll-top, poche
pour ordinateur et bretelles rembourrées.
66951ADE4301

Montre à quartz. Un accessoire intemporel.
Montre bracelet à quartz de haute qualité en
acier inoxydable noir siglée Kia basée sur le
mouvement Miyota.
Fournie avec un coffret cadeau.
66951ADE4201

Gourde. Idéale pour vous désaltérer à chaque
trajet. Gourde en Tritan™ de 650 ml avec inserts
en acier inoxydable et embout pliable.
Avec logo Kia gravé au laser.
66951ADE0701

Socle de recharge par induction. Portable et pratique.
Socle de recharge rapide par induction pour smartphone
compatible Qi. Avec logo Kia.
66951ADE41

Couverture de pique-nique. Une touche de luxe pour vos
sorties en plein air.
Couverture en microfibre grise, avec revers imperméable.
66951ADE17

Accessoire

Spécifications

Référence

Rio
AM 2017

Rio GT-line
AM 2017

Rio
AM 2021-2022

Accessoire

Style

Design extérieur, noir

Design extérieur, rouge

Design extérieur, argent

Bandes adhésives sport
Décor adhésif pour
rétroviseur

Éclairage de caves
à pieds à LED

Seuils de porte

Rio GT-line
AM 2017

Rio
AM 2021-2022

Référence

prise à 13 broches

H8621ADE00CP

•

•

prise à 7 broches

H8620ADE00CP

•

•

Kit d’extension +15/+30

55621ADE01

•

•

Le kit contient les trois accessoires suivants

H8300ADE00BL

•

•

Enjoliveurs de bas de caisse

H8420ADE00BL

•

•

Adaptateur (13 à 7 broches)

E919999137

•

•

Enjoliveur de hayon

H8491ADE00BL

•

•

•

Adaptateur (7 à 13 broches)

55622ADB00

•

•

Coques de rétroviseurs

H8431ADE00BL

•

•

•

Coques de rétroviseurs
(sans répétiteur de clignotant / non incluses
dans le kit)

H8431ADE10BL

•

•

•

H8161ADE00

•

•

•

Le kit contient les trois accessoires suivants

H8300ADE00RD

•

•

Enjoliveurs de bas de caisse

H8420ADE00RD

•

•

•

•

Enjoliveur de hayon

H8491ADE00RD

•

•

•

Coques de rétroviseurs

H8431ADE00RD

•

•

•

Coques de rétroviseurs
(sans répétiteur de clignotant / non incluses
dans le kit)

H8431ADE10RD

•

•

•

Le kit contient les trois accessoires suivants

H8300ADE00SL

•

•

Enjoliveurs de bas de caisse

H8420ADE00SL

•

•

Enjoliveur de hayon

H8491ADE00SL

•

•

•

Coques de rétroviseurs

H8431ADE00SL

•

•

•

Tapis de sol

Coques de rétroviseurs
(sans répétiteur de clignotant / non incluses
dans le kit)

H8431ADE10SL

•

•

•

Tapis de sol

Noir

H8200ADE00BL

•

Blanc

H8200ADE00WH

Kit de faisceau d'attelage

Confort
Accoudoir avec casier
de rangement

66770ADE11

•

Arrière

66603ADE00

•

Avant

66602ADE00

•

H8723ADE00

•

•

•

Avec logo gris

H8131ADE00GR

•

•

•

Avec logo rouge

H8131ADE00RE

•

•

•

Velours

H8143ADE01

•

Velours, GT-line

H8143ADE01GL

Standard

H8141ADE01

•

Pour véhicules sans double fond

H8122ADE10

•

•

•

Cintre

Pour véhicules avec double fond

H8122ADE00

•

•

•

Réversible (pour véhicules sans double
fond)

H8120ADE00

•

Uniquement
AM 2021

Réversible (pour véhicules sans double
fond) Pour AM 2022 et plus, début de
production en juin/juillet 2021

H8120ADE01

Réversible (pour véhicules avec double
fond)

H8120ADE10

•

Avant

H8F46AK000

•

•

Arrière

H8F46AK200

•

•

Avant

H8F46AK050

Arrière

H8F46AK250

Moyen

H8271ADE00

•

•

•

Transparent

1Y451ADE00TR

•

•

•

Noir

1Y451ADE00BL

•

•

•

Transparent

66272ADE00

•

•

•

Transparent

H8272ADE00TR

•

•

•

Noir

H8272ADE00BL

•

•

•

Système d’aide
au stationnement
Protection thermique

Protection
Tapis de sol en caoutchouc

Bac de coffre

Noir

H8430ADE00BL

•

•

•

Blanc

H8430ADE00WH

•

•

•

Blanc, avant

66650ADE20W

•

•

•

Blanc, arrière

66650ADE31W

•

•

•

Rouge, avant

66650ADE20

•

•

•

Rouge, arrière

66650ADE31

•

•

•

Jeu de 2

H8450ADE00AL

•

•

•

Jantes

Tapis de coffre

Kit de bavettes

Moulures de protection
latérales

Jante alliage 15″

6,0Jx15, adaptée aux pneus 185/65 R15.
Cache avec ancien logo Kia uniquement

H8F40AK000

•

Jante alliage 16″

6,0Jx16, adaptée aux pneus 195/55 R16.
Cache avec ancien logo Kia uniquement

H8F40AK100

•

Films de protection de seuil
de porte

Jante alliage 17″

6,5Jx17, adaptée aux pneus 205/45 R17.
Cache avec nouveau logo Kia à commander
séparément : 52960H8250

H8F40AK200

•

•

Films de protection de cavité
de poignée de porte

Jante alliage 16″

6,0Jx16, adaptée aux pneus 195/55 R16.
Cache avec nouveau logo Kia à commander
séparément : 52960H8250

H8F40AK110

•

Film de protection de seuil
de chargement

Jante alliage 16″, Ihwa

6,0Jx16, adaptée aux pneus 195/55 R16.
Cache avec ancien logo Kia uniquement

H8400ADE06

Jante alliage 17″

6,5Jx17, adaptée aux pneus 205/45 R17.
Cache avec nouveau logo Kia à commander
séparément : 52960H8250

H8F40AK600

Jante acier 15″

6,0Jx15, adaptée aux pneus 185/65 R15.

H8H40AK000

Enjoliveur pour jante acier
15″

une pièce

52960H8050

Écrous antivol et clé

Rio
AM 2017

Spécifications

moyen

Housses de stockage
de roue

66490ADE51
66495ADB01

•

•

•
•

•

•
Uniquement
AM 2021

Uniquement
AM 2022
•

•

•
•

•

•

•

•

Sac à dos roll-top
imperméable

66951ADE4301

•

•

•

•

•

Socle de recharge par
induction

66951ADE41

•

•

•

•

•

Couverture de pique-nique

66951ADE17

•

•

•

•

Porte-clés

66951ADE2701

•

•

•

Outil multifonction

66951ADE50

•

•

•

Montre à quartz

66951ADE4201

•

•

•

Gourde

66951ADE0701

•

•

•

•
•

•
•

•

Transport
Organiseur de coffre

Pliable

66123ADE01

•

•

•

Filet de coffre

Durable et flexible

85720C8100WK

•

•

•

Attelage, amovible

Cache avec nouveau logo Kia à commander
séparément : 66282ADE90BC

H8281ADE00

•

•

Porte-vélo tout attelage

Charge maxi. : 60 kg

E823055001

•

•

Produits dérivés

Sécurité
66942ADE01

•

•

•

Kit de sécurité

Contient deux gilets de sécurité, un triangle
de présignalisation et une trousse de
premiers secours

66940ADE01

•

•

•

Gilet de sécurité

Taille unique

66941ADE01

•

•

•

Triangle de présignalisation

AM 2021 – Amélioration produit. Véhicule frappé de l’ancien logo Kia
AM 2022 - Même véhicule que AM 2021 mais avec nouveau logo Kia

L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue
ainsi que les caractéristiques techniques et équipements
des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur
à la date de conception du présent catalogue mais sont
susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager
la responsabilité de Kia France et des Concessionnaires du réseau
Kia. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des
produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées
aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre Concessionnaire pour tous
renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés
ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites sur
le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles
de la peinture ou des garnitures intérieures. Contactez votre
Concessionnaire Kia pour obtenir les toutes dernières informations
disponibles.

Kia France
2, rue des Martinets
92500 Rueil Malmaison

Brochure Accessoires Rio Version Mars 2022

*
*Du mouvement vient l'inspiration

